PROJET PPDMVCC
PROJET D’APPUI A LA PRODUCTION ET DIFFUSION DU MATERIEL
VEGETAL CACAO/CAFE (PPDMVC)
ORDONNATEUR TECHNIQUE : VICE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE
L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MINADER)
CONVENTION DE FINANCEMENT :
N° 0001/MINADER/FOCECC/PJT Du 05 AOÛT 2008
DATE DE DEMARRAGE : 2009
DUREE : 3 ans
MONTANT GLOBAL DE FINANCEMENT: 5, 6 milliards de F CFA
TAUX DE FINANCEMENT DU FODECC : 100%
COMPOSANTES DU PROJET : 3
1. Appui à la production des semences
Augmenter la capacité de production des champs semenciers et
parcs à bois à travers la réhabilitation et l’entretien des parcelles
existantes et la création en délocalisation de nouvelles parcelles
semencières et parcs à bois ;
-

Partir d’une production de 260.000 cabosses de cacao par an en
2007 à 500.000 cabosses en 2010 soit, 92% d’augmentation.
Réhabiliter 53 ha et créer 50 ha en délocalisation ;

-

Partir d’une production de 250 kg de semences graines de café
Arabica en 2007 à 2000 kg en 2010 soit 70% d’augmentation.

Réhabiliter 6 ha de champs semenciers en 2010 ;
-

Partir de 500.000 boutures racinées par an, en 2007 à 1.900.000 en
2010 soit 30% d’augmentation. Réhabiliter 8 ha et créer 8 ha en
délocalisation ;

-

Développer des cultures intercalaires devant servir d’ombrage (le
bananier, plantain, arbre fruitier) pour la bonne croissance de la
culture principale (cacao et/ou café) assurant se faisant en même
temps aux producteurs des revenus additionnels conséquents.

2. Appui à la diffusion du matériel végétal ;
Améliorer le système de diffusion du matériel végétal cacao / café en
apportant des appui à l’installation des pépiniéristes privés et au
transport des semences et plants ;
3. Sensibilisation et renforcement des capacités des acteurs
Renforcer les capacités des pépiniéristes, producteurs et encadreurs,
par une formation adéquate.
BASSINS DE PRODUCTION CONCERNES : il s’agit de toutes les zones de
production de cacao et café du pays.
REALISATIONS ATTENDUES :
-

Augmentation des superficies des champs semenciers ainsi repartis :
Réhabilitation des 05 ha de cacaoyers, 02 de caféiers Arabica et de 04
ha de caféiers Robusta ;
Création de 10 ha de cacaoyers, de 02 ha de caféiers Arabica et de
04 ha de caféier Robusta ;
2.460.096 plants distribués dont : 1, 4 million de plants de cacao,
920.020 de café Arabica et 180.000 de plants de café Robusta ;
Formation de 240 pépiniéristes privés, de 210 encadreurs et de 210
producteurs.

COORDINATION DU PROJET :
- M. TIMENE Antoine (Coordonnateur National)
CONTACT :
- B. P : 3018 DOUALA
- Tél. bureau : (237) 22 21 23 86
- E-mail : ppdmvcc@yahoo.fr
Le FODECC finance un cacao et un café sans résidus de pesticides de la plantation à la
table.

